
Società Italiana
Militari Reduci

di Guerra
Sion e d'intorni

Tutti i Reduci, soci e non sOci
_ono indistintamente convocati
all'assemblea straordinaria per
Doménica 25 Gennaio alle ore
14, nel locale Caffè Trois Cou-
ronnes, Sion.

Si raccomanda specialmente la
presenza dei Reduci abitanti nei
d'intorni di Sion.

IL COMITATO

Jeune lille
de confiance est demandea pour
aider au ménage et servir aa
cale. Bons soins et vie de famille
assurés.

Offres a M. Martin-Pittet, Café
du Cheval-Blanc. Payerne.

On cherche
à louer

un appartement de .S-4 chambres
cuisine et dépendances.

Adresser k-s offres au bureau
du journal.

A remettre
i Sierre-Glarey, un

magasin d epteene
étoffffl ' es» . etc, avec bonne
clientèl e assurée.

Poni- renseigtìements »'adi*t.3ser
riu Lineati du journal.

A vendre, magnifique

piano a queue
louches en, ivo he, pour salon et
concert , presqu e neut. grandeur
moyenne.

S'adr. inaison Delgrandi
place du Midi , 2me étage , Sion.

an imi  ni i i_ai._ ii.iiii un ii-—1 i-Miian ismf_a_«*is_si_- ._s_____-

- Vin
de ménage*m

Pour la tabrication du vili de
nénage, vous trouverez de la
melasse chez le soussignié

Et. Exquis ngt. Sion-
mm®® &®®-tewm

fumés
S'adresser à
... vnt prix très avnrvtageuN:
Et. Exquis ngt. Sion.

CONSEIL UTILE !
mr A titre de reclame I«

Comptoir des montres
..RENA"*, Neuchatel'9, mvoie
-on t re rem lion rsement :

une inontre-bracclei ga-
rantie 3 ans, avec cuir,, très so
side, avec radium,, fr. 18.—

une mentre de poche me-
tal , cad. 24 li., garantie 3 ans
fr. 15 

Eclianges admis. Pour vos
montres, réveils., régulateurs, de-
mandez notre catalogue gra-
tuit et franco.

mr Conditions spéciales paur
Sociélés et revendeurs.

C A F E  !

prés Lugano (TeasinJ

J'offre directement aux eott-
BMmnateurs, café vert garan-
ti de qualité superi eurie à 3 fr. 80
le kg.; grille 4_30, en sacs
Ile 5, 10 et 16 kg. contre rem-
teursement. — Jean Lepori'
importa teur de café, Mascagno

—mm ^^mmimsmmk ^^ îrmm m̂mwm ^
Société de combustibles

Dépat des charbons
¦o- 

Recoit plusieurs wagons de tourbe hollandaise
ire qualité pour chauffage.

Prière de s'inserire chez Tavernier,
Rue des Portes-Neuves.

mmmmmmmmmmmmmmm mmm ^^

Decauville
On cherche ìt acheter ou à louer 3000 in. de voies droi

tes, écartement 500 mm.,, courbes . aiguilles:, 5 à !l0 wagonnets à bas
cule.

Offre sous chiffres S. 401.22 C aux Aninonces-Suisses 3. A,
Lausanne.
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CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 24 et Dimaiicihe 25 janvier 1920 a 8 heures % du soir

Ee grand Cinéromam

3me et 4me épisodes
Ee Philanthrope
Simbad le Marin

La suite de Monte-Cristo samedi et dimandi* «n huit
Prochainement : Ees Travailleurs de la mer-
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Àutos - Camions - Tracteurs
soni remis à neuf à bref délai à des prix sana coneurrence. Avec
outillage moderne, je puis satislatro la clien tèla la. plus difficile.

Travail garanti.

H. MATHEZ, Viileneuve, Grand'rue 103
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eo caoutchouc m gabardine
ALBERT WUEST

marchand-tailleur
=___ SION ===

ék̂ _ék^̂ ^&ki ŷ^̂ bla^̂
RUE DES REMPARTS

~z IAUX =:
Spéeialités

SION - Rue du Grand Pont - SIOB
vous trouverez toujours

Grand choix de

Cafés
rerts et torréfiés

Thés
des meilleures marques

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoraux et

fourres.

Conserves
en tous _genres

? l'occasion des soirées, con-
certs, bals. n'oubliez pas de faire
vos provisions de bonbons ra-
fraichissants.

I Sécaienr
j*$**k avec lame en aoip.r anglais
%T_ forge garanti ,
H H mod. Suisse Fr. 3.50
| ¦ ., Valais Fr. 4.R0
I l  „ ., fort Fr. 5.50

: B ., soigné fr. 6.50
*"» ,, Vevey Fr. 6. -

Mod. NouchMel (21 tisi.) Fr. ». .50
(23 ea.) Kr. 7.50

Le Parisien (brevetti fr. 6.50
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY, fabricant , Payerne
11 .parati OHI tt iiftni»g>i ; a tang g.nr i

PIANOS D'OCCASIONS
dea meilleures marques suisses
•t étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon eacompte au comptant

Maison L mm
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

h Dames +
6303 GENÈVE
Conseils discreta par case Dare

Fabrique de Coffres-forts
incombustibles

SS '""  ̂ Demandés prospectus

Il Siili Franvois ìmu
m §___?Sip  ̂ EAESANNE-

____*- *«
vmg, Ya la penarle

/̂
mj r,_rf *m f©nir_f£4g©s

vendez v»s cBevWE*: qai ae
payent $lus leur nourrffcure k 1$
grande boaeherie cheva»
line de Si©» qui voas pe;*
le plus grand MìX du fous. Paye**
ment comptant. T*Mép-_one 166»

En cas d'uxgence se rend &
Pomicila.

Eafflis M»rie4h©BB«8
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Les Hernieux ne cessent de lou er Ics Bandages lì e mai aire *_
exempts de tout ressort inoom mod e et confectionnés sur mesu-
re en cuir souple. Plus de 20, 000 pièces sont en usages et don-
nent entière satisfaction. Cornine une main protectrice, la position
unique de la pelote retient La. nerni e de bas en haut. Garan-
tie écrite. brevets suisses et étrangers. Maison speciale de
Bandages Hemiaires A. Neyer, St-Gall- Persuadez-vous
vous-mèmes et venez voir les échantillons k Sion : Hotel de la
Poste, seulement mercredi le 28 janvier de 9 à 6 heures.
Méfiez-vous des bandages inférieiirs et ne portez quo les bandagea
hie miai res brevetés.

Boaeherie Francois Iteiei
Av. de Rumine, 3, Lausanne

offre : tiuucisses de bu_-uf à li ?.. 2.— le kilo. Bouilli à fr»
4. — le kg., graisse de boeuF. non tot-due à frs. 4.— le kilo.

Expédition; par colis postai.

SOU B OL
„KiTZ"

Savon dentifrice
Menthol Phenol Eucalyptol
Desini'cete la bouche ct par coiiséqueiit pre-

serve les voies respiratoires contre loutes
les i«_ifectione

Se vend partout.
Prix fle la botte : 1.50

Mi <fc Fwhler "Bàie
Al tes tation :

M. Paul Vogt, dentiste à -Soleure, nous écrit: J'ai essaye
votre Savon' demtifrice et je peux vous communiquer qu'a-
près n'ètre habitué au goùt de savon , j' emploie ce produit
très volontiers. Il possedè en vérité loutes les qualités que
vous éiiumérez dans votre prospectus et je crois quo ce oos-
méti que dentifrice sera pretóre par I J nuli 'lic :i tou t. autre pro-
duit.

MAiSO -N SUISSE

DfìITÉ^IIPW "®"V U ly .il l]_n -sai
La Maison Populaire av>s*e le public de Sion qu'elle a.dans son bàtiment une installation de douches. Celles-ci seront ou

vertus deux fois par semaine. Les inscrip tions se font éventuelle.
bient pour le mardi et le samedi. Invitation cordiale.

Prière de s'inserire k l'avance
_̂_ __ IB-3aBBI8aa»55Byia83Ba-B |_____-E______«»_-A*'*i£à_MI

Fabrique : Téléphone S5 ìiàziuìins: Téléphone 105
FABRIQUE DE ]HEUSK<E9

m €ie„ SION

Aie -ìj lPiiiBnts coaulet. cu tons genres
ssnr Efitels, Pensions et Fartienliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devis aur demande Vente par aeomptea

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récen-
tes ou anciennes, piostatites- douleurs et envies fréquentes d'uri-
ner, perteis séminales,, faiblesìie sexuelle, diabètê- albumine, hlé
morroides, rhumatismes, ivrognerie, obesità goitre1, tìmidi té, mai
greur, etc, demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Darà Export, Ri-dna 6303, Genève, détails sur la
méthode du célèibre spécialiste Dr Williams de Londres.

»S«KMBB8«̂  ¦ V'BH-_-&^Ì_-ffiH W '"'¦:•¦-y - ':';i 'f --r -̂%i

2000 coupons drap de l'année américalne
inarcitandise superbe, ler choix,, teinte kaki, tout laine 175/225 cm. enivirom

Prix du òouppn 39 francs, par 10 coupons, 37 francs pièce.

-500 péierines caoutchouc neuves kaki d'officiers
articles merveilleux, garanties neuves, grandeur 115, 120,, 125 cm.
par pièce frs. 58.-—, par 10 pièces 55 francs. par 25 pièces' 52 fr., par 40 pièces fr. 49. —

Pour grosses quantités, demander offres spéciales.
America Case 1456 Yverdon, succ. des fils d'Alex- Walther-Bloch.

Casernes d'verdon,
Expéditions contre reinboursement dans toute la Suisse

Crédit Sierrois
ES H IO 1% ifll. Ili

Neus payons :
Sol

0 sur Certificats de dépòt

àmy 4 0 sur Carnets d'épargne

4o! sur comptes-courants, disponibles
|o à vue

Nous faisons toutes opérations de banque.

i ni i i i i i i ia i I I I I I B I I I
Pàiisserie Keller

Téléphone 182 - SION - Téléphone 182

Grand choix de
Contisene, Bonlitons. Cliiooolats lins

G&teaux en tous genres
Cakes, Pàtisserie, Tòtfait

Pithivier, spécialité de la maison
Pfttés chauds et froids

Voi au vent
Petits pàtés à la viande, chaudsd'eptiis 9 h. dn malin!

Le Magasin est ferme le lundi!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
Café-Restaurant _
Maison Populaire
SION 

^
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SION

-ì i B I Chambre et Pension  ̂ l̂ ¦ B u
¦¦¦¦-
¦
- I Restauration et consommation de M B »

ffl ¦ B •" Ier choix :: "B"B"B

HSA Café - Thè - Chocolat M"Ka ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
B»B"B" Gàteaux sur commande ¦*¦¦¦•¦¦
¦
a*B

B_« Se recommande mm _aiam
B H_ .¦_« Isidoro Muller, tenancier. ¦ ¦ ¦_¦w B 1 B « W

Imhof & Cie., Forges du Rhòne, Brigue
recommandent

aux marchands de fer Sociétés Sonétée de consommation
mOntagnardes, paysans et agricultf-ars, leur dépót bien aa,
sorti en *

haches de bùcherons et ordinaires, Sapi,
Serpes, coins de bùcherons, etc, etc.

Venté directe depjuis l'atelier. Envois par la poste, §er,
vice prompt et à prix modérés. Qualité extra garantie

D. AMHANN, SS LANGENTHAL

«

Coupe-paille

Batteases. Presses à
paille à liage antomati-
qne. Machines à nettoyer
les semences. Vannenses
(loncassenrs. Pressoirs.
Monlins ponr farine pa-

Moalios à os



VOTATION CANTONALE

1, Acceptez-vous la revision de
l'art. 84 de la Constitution sur le
mode de nomination des députés
au Grand Conseil ?

OUI
2. Acceptez-vous le décret concer-

nant les travaux de restauration et
de construction au Collège de Bri-
gue ?

©US
LETI RE DE PARIS

La situalion onerale
Le dernier acte des grands remaniements

du personnel politique de la République est
accompli. Il remplace le cabinet Clemienceau.
La Fr.anice continue, comme a dit M. Aristide
Briand .

Ainsi, en huit jours ,, nous avons successi-
vement assistè au renouvellement des deux
tiers iééligiMes du Sénat, a l'avènement de M.
Leon Bourgeois ài la présidence dit Sénat, à
l'éiection de M. Paul Deschianejl à la présiden-
ce de la République, ài la démissioin du minis-
tère Clemericeati, a la formation du ministère
Millerand.

G est un record. Mais maintenant, on sent
que quelque chiose de définitif va succèder au
provisoire. Il fallait que tous ces reruouvelle-
menlts eussent lieu; le moina qu'on i_sn puisse
dira est que tout s'est passe dan's le caline le
plus absolu. La Fr anice a besoin de se re-
t toa Lstiluer, de travailler- elle fait confi anc a
k tous ces hommes niouvteaux. Elle esp^a qu*
ils la serviront en toute conscience et qu'ils
la relèveront des ruines où l'a plongée la
gverre meurtrière.

Mais , camme l'a dit dans un récent dis-
cóurs M. Paul Deschanel, la situation exté-
rieure domine la situation: intérieure. On pour-
rait -mème ajouter que celle-ci procède de cel-
le-là.

Nos gouvernants doivent donc se montrer
partn ulièrement vigilants, se tenir étroitement
unis avec nos grands alliés et revendiquer a-
vec fermeté les droits de la France vis-à-vis
de l'Allemagne, notamment,, à qui l'on ne doit
laister eommettre aucunie violation du traité
de paix, aucune niégligence dans l'exécution
des clauses de l'acte de Versailles qui est main-
temant en vigueur.

En vertu de ce traité, le Conseil suprème
des alliés a fait au gouvernement des Pays-
Bas une demande officiellè pour prouver qua
le kaiser lem* soit livié afin d'ètre mis en
jugement. '

La Hollande mariquerait à ses obligations
internationale en répondant par une hit de
nan-recevoir à cette demande conine en ter-
mes précis et catégoriques. Mais enfin la Hol-
lande n'est liée à nous par aucun traité. Elle
est libre de ses actes ; si nous les jugepns mau-
vais , nious savons ce que nous aVons à faire.

L'Allemagne, au contraire,, est liée par le
traité de paix. Ce traité lui fàit une obliga-
tion de livrer à l'Entente les crimiruals de la
guene. Or, plutòt que d'obtempérer à oette
obligation, voici que le gouvernement alle-
mand déclare qu'il fera mettre en jugement
«in Allemagne les coupables qui lui sont dé-
signés par l'Entente, mais qu'il ne voit pas
la nécessité de les remettre, pour ètre jugés,
aux iribunaux de l'Entente,.,

L'Allemagne n'a pas le droit de discuter ;
ella a si gné ; la clause est formella. Il ne peut
./Ione plus ètre questioni de négociations k ce
sujet. Qu'on nous livre les coupables dont
nous exigeons l'eixtradition. Nous n'avons pas
à parlementer à ce sujet. Il y a le traité.

J. 3.

Le règlement da problème
adriatique

_o———

Le règlement du problème de l'Adriati que
qlt'-jn, croyait à la veille d'ètre résolu, est de
nouveau ajburnè par suite de l'intransigaanoe
du go tvernement de Belgi-ade. La con-
térence de Paris avait péniblement ela-
borò un compromis quo M. Nitti au nom de
l'Italie, avait accepté ; les oonditions en fu-
rent cornmuniquées aux Yougo-Slaves ; ces
derniers tardant à répondre, M. Nitti déclara
que si à la date du 20 janvier, le compro-
mis n'était pas accepté par le gouveriuement de
Belgrade, le ministère de Rome entendait re-
prendre sa liberté d'action et réclamer de ses
Alliés, signataires du, traité de Londres,, la strie-
te exécution de ce pacte.

Le 20 janvier, la réponse arriva enfin et fut
communiquée aux délégués italiens ; elle est
extrèmement intransigeante. Elle demande que
l'Istrij soit partagée selon la ligne frontière
proposte jadis par M. Wilson. Elle s'élève
contre toute communication territoriale subL
sistan't entre Fiume et le territoire italien.
Elle se prononcé en faveur de la constitution
de Fiume en ville libre sous l'ègide de la «So-
ciété des Nations, alors qu'aux termes du com-
promis. Fiume doit. former un Etat indépen-
dant et confier à l'Italie la conduite de ses
relations extéiieures. Elle n'accepte, pas que
le port. propriété de l'Etat de Fiume, soit ad-
ministré par la Société des Nations. Elle ren-
Cihérit: le port doit appartanir à la Société
des Nations el étre gène par les Yougo-Slaves.
En léchange du statuì de <c démilitarisation »

impose à quelques-unes des villes dalmates, el-
le rev«_ndique l'ile de Lissa.

Eniin touchant l'Albanie, elle semble l'ais .
ser entendre que l'Etat de Belgrado doit ètre
place, i eia ti vement à l'Italie,, sur le pied d'u-
ne complète égalité de droits,. Eni présence de
pareilles requétes, M;, Nitti ne pqav,ait guéire
hésiter.

A six heures, il a participé à. la séance
du Conseil sapremo pour faire inserire fl,u
procès-verbal sa déclaration antérieure, et s'est
retiré , le traini de Rome partami à, 8 heures.
Une fois restés seuls, MAL, Clémenceau et Lloyd
George ani . dép loyé les plus grands efforts
putir sauver un ii-'glement qui leur a ooùté tant
de peine. Ayant aonféré avec MM* Pachitch
et Truinbitsch et ppu satisfaits des explicatioui|3
qui leur étaient d onnées, ils ont fini par lerar
in timer que si. dans les quatre jOurs . le minis-
tère de Belgrade n'avait pas adhiéré au projet
de compromis. sans en exclure le moindre dé-
tail, leurs gouvernements iespectifs s'interdi-
raient une nouvelle démarclie médiatrice et
s'en tiendraient à la parole doninée à l'Italie
au moment de son entrée en guerre-

M. Nitti a donc repns sia liberté de mouve-
ment. La France et l'Angleterre, si les diri-
geants de Belgrade se oonfornient à leurs con-
seils, entreprendront de l'amener à oomposi-
tion : mais il demeure désormais maitre de sa
décision. Et. mi élément nouveau va faire sen-
tir ses eiì.ls : l'opinion publique italienne. Rip
la force mème des choses, le président du
conseil italien cèderà à Rome, demain,, beau-
coup plus diffieilement qu'il n'a cède, hier à
Paris.
. Les délégués yougo-slaves ont demandò pan

délai pour consul ter encore une fois leur gou-
vernement. La décision ne sera connue que
dans quelques jours. Quelle qu'-eille soit, on a
lieu de craindre q.ie oette question de l'A-
driati que reste un objjet d'inquiétude pour la
tranquillité de l'Europe,.

SUISSE
En téiégramine de M• Deschanel
Ivi. Paul Deschanel a répondu aux félicita-

tions que le président de la Confédération
lui avait adressées le 18 jan vier à l'occasion
de son élection à la présidence de la. Répu-
bli que francaise dans les termes que voici*.

*< Profondément touc'hlé des cordiales félici-
tations que vous avez bien Voulu m'adresser
au noni du Conseil federai, je vous prie de
lui présenter et d'agréer vousrmème, Monsieur
le président , l'expression de ma gratitude.
iN'ous -prouvons pour voire ruoMe patrie des
sentiments d'admiration et d'affection profon-
de. Ce sera piour moi une joie patriotique et
un houTiour de travailler à fortifier les liens
d'arni tié sé culai re qui nious unissent. »

Pas de gratification
On écrit de Berne ù la <c Gazette da Lau-

sanne »: Quelques journaux ont anuoncé que
le {.t'néral Wille et. son adjudant , le colonel
Bmgger avaient repu, le .premier 5000 fr. et
le second 3000 ir. à titre de « gratification ».
0n pourrait croire qu'il s'agit là d'un bémoi-
anage de la reconnaissance nationale pour les
serv ces rendus et des esprits pourvus de quel-
que ironie pourraient ètre tentes da penser
que le Conseil federai ne taxe pas à un très
haut prix la valeur des dits services. En réa-
lité , les sommes que nous venons d'indiquer
représentent, non pas des dons gracieux,, mais
la pension viagère qui correspond, d'après la
loi , au grade des deux officiers gén*éra*_ix.

Ea maladie du sommeil
L,a maladie du sommeil aurait déjft fait una

vittime à Lausanne, dans la personne d'un
r-picier du boulevard, de Grancy. On prétend
qu ii l'aurait coritraetée en diéballant du su-
cre de provenance africaine par la piqùre d'u-
ne irouche qui se trouvait dans l'une des
caisses II n'y altachla tou t d'abord pas grande
importance , mais la piqùre s'envenitna et la
pauvre homme dut s'aliter. Un médecin oons-
iata qu'il ' était atteint de l'encéphalie léth'ar-
gique.

Ea penurie des toiles
L Association de l'industrio toilière suisse

communique :
Siluation toujours anormale et de plus en

plus embrouillée. La penurie du lin étant plus
grave qu'otì ne l'avait cru , la filature s'est
jeté e sur les disponi bili tés sans discuter le
prix el elle manquera presque certainement
de .wtièxes premières dans quelques mois, cai
il n existe plus guère de stocks eni Belg ique.

Les suites de cette chasse acharnée n'ont
pas tarde à se faire sentir : les filés ont lìaus-
só d une facon eifrayante et ont atteint des li-
mites vertigineuses. Par cantre-coup, le lis-
sage, qui subi i les mèmes lois,. est bien force
de suivre le courant. et il n'y a rien d'éton-
nant à. "ce que les prix augmentent. de jour
enl jour. Une amélioration n'est pas a prévoi r.

Trafic interrompu
Ls. J gares suisses ont été avisées que jus-

qu'à nOuvel ordre, l'acceptation de marchan-
dises par wagon, -à; destination de Delle et au
delà se trouve de niouveau suspendtte.

Ea fin de la „* euille"
La « Feuille de Genève » de jeudi matin

annonce qu'elle cesserà de paraìtre le 31 j 'an-
vier.

M|. Jean Debtit écrit ù. ce sujet:
Nous avons le regret profond de prevenir

nos lecteurs que malgré la venie rapidement
.russante de notre journal , l'aggravatici! enor-
me de tous les frais, ceux d'imprimerie sur-
tout , et l'impossibilité de mettre fin au terro-
risme qui entra.ve le dévelop'pement de notre
pullicité, nous obligeront à la fin de ce mioi**,
ou ;i arréter nOtre puMicationi, ou à envisager
son transfert dans un pays ou nous puissionis
profiter du ch'auge le plus avan tageux.

Alfred Mercki, uni au de prison et 1000 fr

Ees nouvelles taxes téléphoniques
La Commissioni du Conseil natiionial penar

la loi federale oonicernant le relèjvement des
taxes télégraphiques et téléphoniques a adltó-
ré en, principe aux propositions da Conseil
lèderai du 8 septem'bre 1919 (augmentation
de la t-ixe fixe par télégramme de 30 à 50
ce_ilim.es et de la talxe par mot de 2 et demi
à 5 centimes ; pour la presse, la laxe de 2
et. demi centimes ne sera pas modifi éeì ; aug-
mentati on des taxes téléphoniques dans le ser-
vice locai de 5 a 10 centimes, ainsi qu'une
petite augmentation déeroissante pour les oom-
municafions interurblaines (de 25°/o à 10°/o
selon la dislance) considérant qu'une revision
du rè glement international sur les télégraphee
est prévue ,à; blièive écliléance et qu'elle pour-
ra n .cessiter une nouvelle modification dea ta-
xes internés proposées, qu'actuellem^nt les ta-
xes dan 's les pays qui nlousi entourent varient
oucore continuellement, qu'il serait utile de
pouvoir faire d'abord des expérieiioes sur les
lonséquences financières des augmentations de
laxes prévues par le Conseil federai , qae
pour létaMir l'équilibre financier dans l'admi-
iiislra tion federale des télégraphes et des té-
ló pbones urne augmentation des recettes /im-
pose d'une manière urgente, considérant enfin
Ìa riocédure suivie cour raugmentation des ta-
rifs voyageurs et marchlandises des entrepri-
ses do chemins de fer et de- navigation, la oom-
mission a consenti au relè|vement des taxes té-
li.graphiques et téléphoniques prévues diana
le projet du Conseil federai pour une durée de
2 ans au plus, pai* la voie des plainis pouvoirs
tOiitormément à Parrete federai du 3 aviti
1019.

E'affaire des sucres
Le tribunal de police de Genève, prèside par

M. Lossier, a rendu hier matiru son jugement
dans 1 affaire de la fabrication1 des faux cou-
pons de sucre.

Les peines et amendes suivantes oint età
proncneées:

Daniel Friederich, Geneviods,, graveur, 10
mois de prison! et 1000 fr. d'amende-

d amende.
Francoise Baur, négociante, trois mois de

pris"Ui , avec sursis et 1500 fr. d'amende.
Paul Baur, ex-fonètionnaire de pjolice, 300

IraiLt s d'.amende.
Aliied Due, épicier,i 750 fr. d'amende.
De Toledo, phiarmacien;,, 3500 fr. d'amende.
Jean Staldèr, hlótelier., 250 fr. d'amenda.

Tombe dans l'Aar
Mardi, vere 5 heures de raprès-midi,, le j au-

ne Pascal Pfister, àgé de cinq ans,, chez ses
parents , à la Mattenenge, est tombe de la fer-
rasse de la maison dans l'A.or et s'est noyé.

Contre le Phylloxéra

Le Conseil fèdera! adresse aux Chambres
un projet de revision de l'arrèté federai de
1907, allouant des subsides ppur la recousti-
tdtion des vignes détruites ou menaoées jiar
le phylloxéra. Cet arrèté dispose que la Con-
iédéraliotì remboursé aux eantons, à diverses
condìricns, la moitié des déjjenses effectuàas
par eux pour la reconstitution. sans tonte-
lois que l'alloca t ion; puisse dépasser 12 centi-
mes pir cep ou 15 centimes nar mètre carré.
A cet effet , un crédit de 500,000 fr. est ouvert
chaque année au budget. _>ar requète du
30 mai 1919, le cantoni de Neuchatel se fondant
sur le renichèrissement a propose de releyer
la^iiDventicn federale dans les proportions sui-
vanles : 25 centimes par mètre carré pour les
reconstitutions jusqu'à 100 mètres et 20 cen-
limes pour les reconstitutions inférieures k
100 mètres.

Les prix lixés dans l'arrèté federai aviient
été lasés sur des calculs étahlissant que
les irais de reconstitution à l'aide de
plants américaiii'S, gre^ffés dépassaient. de 30
à 35 cent, par mètre carré ceux occasionnés
par le renouvellement usuai dies vignes __a
moyen. d'u provigniage ou du touturage. En fi-
xant le maximum de la dépense annuelle, on
pensait encourager la reconstitution de 330
hèctares par an, ce qui eut permis de recons-
titue r tout le vignloMe suisse en 60 ans. En ré-
alité, six eantons seulement (Berne., Tessiti,
V aud, Fribourg,, Neuclhàtel et Genève) ont fait
usage de oes facilités et les surfaces leccas-
ti luées ne dépassent pas en moyenne 118 hèc-
tares par an. Si les viticulteurs n'ont fai t
qu un usage très modéré des subventions avant
la gliene, il est k craindre que la, marchia
des travaux de reconstruction' ne se ralentisse
encore sensiblement d'u fait du rencfiérisse,-
ment.

La domande du cantoni de Neuchatel a été
soumise aux eantons viticoles. Le canton de
Vaud ne s'est pas prononcé précisétnent sur la
question de la majoratian du taux du subside
federai mais, afini de ypauvoir bénéficier du
taux maximum federai actuel, il se ìèserve de
revenir ià, l'ancien taux du subside cantonal,
qui 'depuis la guerre, avait été abaissò à 15
(.enlunes , par mètre carnè. La plupar t des ré-
ponses sont nettement favorables à raugmen-
tation proposée. Mais tous les eantons sont
opposés à une diffèrenciation du subside sui-
vant 1 étendue de la surface reoonstihiée. Plu-
sieurs d entro euX préféreraient mème inter-
dire l'octi-oi de subvenitions pour des surfaces
intérieures à 100 mètres carrés. Le Conseil
d'Etat du canton de Neuchiàtel a finalement
a nand'onué , au reste, cette partie dia sa pro-
Dositioni.

« .A près examen de La question , dit le Cpn-
seil federai, nious proposona de relever le mar
ximum du subteide federai et de le porter 4
20 centimes par cep ou ài 25 centimes par mè-
tre cane, bout en laissant aux eantons le soin
de décider si, pour leur territoire, ils veulant
interdirà la reconstitution des surfaces inf_ -
rieuies à 100 mètres carrés ou tout au moins
exclure ces parcelles du subtyientioivnement. T_a

niajoration prévue repriésetnite le 66°/o vis-à-
vis. de l'ancien tauX> tandis que le renchjé-
rissement de la main^'oeuvre, de l'oiutillage,
des bois américains et des plants greffés dé-
passe de lOOo/o . Il s'enisuite que le propriétaira
de vigne.' mème en tenant oompte de la iriajo-
ralion , devra prendre à sa charge une part
beaucoup plus forte des frais de reoanstitution
qu'av in l la guerre ».

La re vision de l'arrè té federai porte égale-
n eut trois autres objets . Il s'agit tout d'abord
de supprimer la disposition qui fixe à 500,000
trancs le montan t annuel dès subsides de la
Coi-fédóration . Ce chiffre n'ayant jamais été
atteint, il est préférable de déterminer cha-
que année le montant des subsides. Las sol-
dés disponibles continuerdn t, comme par le
passe, à ètre portes au .fonds de réservé,, qui
atteint actuellement 2 millions et dami.

11 y a lieu , en outre, de modifier la dis-
position qui limite l'aide de la Ganfedera.ti .__
à la reconstitution des vignes « fortement »
nienac.es, en biffant le mot « fortement » afin
de pouvoir aider également à la reconstitution
de parcelles qui riè soni pas directement adja-
ceìiles à un foyer piriVUoxérique .

Entin , l'alinea 3 du mème article prévoit
que l aiitoiisation de reoonstitution est ref li-
sce si, dans le vignoble ppur lequel la de-
mande est présentée, il est possible de lutter
avec succès contre le phylloxiéra.

CANTON DU VALAIS
lin dernier mot sur la votation
A la veille du scrittili; qui dodt consacrar

une importante innovation dans notte sys-
iènie électoral, nous croyons devoir engager
encore une fois nos conciboyens à iti pas
négliger lem devoir civique. Depuis rintro -
duction du referendum obligatoire, on a pu
constater, dans les votations cantonales, une
trop considérable absention ; ce qui a pu fai-
re croire qua le peuple valaisani ne savait pas
appréc ier les prérogatives qu'on: lui a jjè iié-
reusement accordées ; d'où l'idée est venue
dernièrement au Grand Conseil d'en revenir
au referendum facultatif.

Une majorité .affirmative peut ètre considé-
rée comme acquise sur la revision de l'art.
84 de la Constitution. Les minorités politi ques
la voteront d'enthousiasme sachant qu'elle laur
donnera une plus large part. aux sièges de
l'autorité legislative, et d'autre part le co-
mité conservateur cantonal l'ayant reoomman-
dee aux citoyens du parti , ces dentiere dont la
discipline esl excellente, ne manqueront pas
de suivre la reconunandationj .

Les difficultés d'application du tiiouveau sys-
tème son t déjà Mah applanies du fait que ce-
lui-ci a ionctionné ponr les nécentes élections
au Conseil national. On s'effrayait un peu
des complications et das opérations aritlimé-
tiques que presentali l'introduction de la R.
P. au federai , mais tout s'est bien passe à
peu près partout et les bureaux de vote, mè-
me ceux des petites communes, qui ne pos-
sédaieni pas de spécialistes pour le dépouil-
lement, s'en sont tirés ppur le mieux.

On aniveia donc facilement à mettre au
point la réfo rme pour le prochiain renouvel-
lement de l'assiémMéje legislativa. En l'adop-
tant, le Vialais montrera qu'il veut toujours
se tenir a l'avant-gàrde des Etats démocrati-
ques, lui qui fut dès les temps anciens si
jaloux des libtertés politiques.

Allons donc tous voter rintroduction de la
Représentalion proportionnelle et en mème
temps, pour le progrès de notre instruction
secondaire, votons les trois cent et quelqua
mille iì-ancs nécessaires a l'Etat paur resttu-
rer le Collège de Brigue.

FAITS DIVERS
¦_-__MM- BM_l

Un bon chef de gare
On écrit du Bouveret:
Au moment où l'on évoque, de divers còtés

lps mérites des insti tutions ehlarihaWes de la
guerre, il convient de consacrer una mention
speciale à l'oeuvre des rapatriés et à son dé-
voué présiden t . M. Bertrand, chef de gare du
Bouveret. Jour après jour, pendant de longs
mois , ce philanthrope modeste a accueilli, Tas-
tarne et réconifbrté des interminables convois
de mallietiraux. Le passage du cent millième
óvacué avait été, cn s'en souvient,, l'occasi'^n
d'urie Ccrémonie intime à laquelle avaient par-
ticipé les délégués des autorités valaisanne
et savoyardes. ainsi que les représantants de
la presse ii an^a ise et suisse.

L'ceuvre de M. Bertrand est de celles q*ai
honorent la Suisse.

Grève à Saxon
Le perstomnel de la fabrique de conserves

de Saxon s'est mis em grève ]eudi , ppur des
raisons de salaire. Lo personnel des bureaux
( ravaille enlcore a ctuellement. Les grévistes
soni an nombre d'une centaine.

Ponr Ies facteurs de campagne
Le Conseil federa i a décide, avec effet ré-

troactif ia ,u ler janvier, une revision de l'or-
gariisution postale devant améliorer la situa-
tigli du personnel des postes de campagne. La
rétribu l iori annuelle maximale de 200 francs
par h'eure de travail j iaurnaher est portée à
250 Iran'cs ; la rétribìition minimale de 150 fr.
k 180 iranics, ces nouvelles normes correspon-
dent également à une réduction du servico
quotidien de 10 à 9 heures.

Au Simplon
On nbus écrit de Brigue mercredi soir:
Le train de luxe Milan-Paris a été supprimé

mercredi soir par suite de la grélve das chìer
minots italiens. Le trafic au Simplon s'est tiwa-

vé par ce fait. très réduit. Il n'y a plus qu
les trainis loeaux: [qui marcihétnt parce quo cem
ci n allj nt que j;usqu'à Domodossola, sont dei
servis par les agents des CF^l''. Le Irati
des marchandises est devenu presque, nu!
il n'y a plus que quelques wagons q;
se trouvaient en souffrance à la gare iute
nationale de Domo qui arrivent. Beauco*.
de voyageurs partis poui * l'Italie aujpurd'hi
sont revenus en arrière ce soir.

Le retour du mauvais tenips a d'autre pa
t 'ittravé le passage de ia poste à travers
col du Simplon. De nombreux colis deme
reni en souffrance dans les ìefugas de la ro
te , la paste ne pouvant aller que jusqiu'à B
risai.

Ees alpages bien tenus
J-^i '-ociété suisse d'economie alpestre a rj

t erne une sèria de primes pour bonne teir
d'alpages. Les laureata en Valais sont:

La commune d'Orsières, l'hospice du Gnu
'rri-JBernai 'd, le Conscitage de l'alpage « I
Cceur » à Liddes.

Subventions
Le Conseil federai a alloué les subveniion

suiv -antes : Au canton du Valais, 20«/o das trai
de la construction' de chiemins forestiers da
Granges "nix Marécottes, de Salvan-villc à 1
Caux et de la Taillaz , commune de Salva
(devis, 82,70G francs ; maximum, 16 541 li
20).
H' éte cantonale de chant à Ulonthej

Celle fèto a été détinitivemenl fixée au 15-1
mai prochain à Monlhey, Rappelons que l',aj
précialion du jury porterà sur l'exécution d'u
qhceur impose et d'im chceur libre. Pour 1
Ira division, le concours a Vue sera obligi
toire Le délai d'inscription expire le 15 fi
vrler prochai n et les sociétés ne faisant encoi
pas partie de la Fédération cantonale et qi
v..mdraient participer à la- fète, sont invite*;
à s'inseri re dans ce délai auprès du pnésidan
de la Fdéération a Sion.

Les 25 sections composant la Fédération s
retiuferit  tant en plaine qu'en montagne. Cel
te- iispociation a mi caractère strictement ne:
tre ; t^on bui unique est le développement d
cha.nl en Valai*̂ .

Nous faisons ainsi appel à loutes les ch:
rales du Valais, céciliennes,, chceurs d'hon
mes, chceurs de dames,, cliceurs mixles et le
iu vi Ions à prendre part k la joute pacit
que dont la charmante et hospitaliièire eit
de Monthey sera le théàtre en mai prochaii

Le Comité.
Déserteurs et réfractaires italien

Les déserteurs et ì éfractaires italiens qui di
sileni encore profiter du dócrel d'amnistia d
vront se présenter en Italie, sasroir: las r.
lractaira s jusqu'au 31 mare au plus tard , le
déserleuis jusqu 'au 31 janvier couranl.

Chalais — Keprésentation
Dimanche 25 cour.ant , les membres du Veli

Club de Chalais doiimeront dans le nouvea
locai de gymnastique, une représentation con
p- ori ant deux comédies : « Piclette » pièce ¦?
3 actes et- les « Trois Poires Me tles » en
acte.

ClmnlqM itàuoim
lìlédaille militaire

l_^.s hommes qui s'étaient fait inserire ppu
la inédaille-souveni r et qui ne sont pai
venus la retire r le '28 'decembre dernier ,ij
Théà I re sont invités à; se présenter lo '<_ _
janvier au bureau du chef de section à Sion.

Ceux qui sont empèchés de retirer la ine
daille le jour indiqué, doivent munir d'uu.
procuration écrite la personne qu'ils chargetil
de la t otic'nèr à leur place.

Les médailles non retirées le 30 couratit ,
stronl remises aux hommes qui se sont tail
inserire taidivement, c'est-à-dire après la da-
lej>ubl i ^*e en' son temps par la voie des jour-
naux. Le comité d'initiative^

Banquet conservateur
Nous rappelons le bianiquet organisé diman-

che 25 janvier à la Maison Populaire, por 1*
parti conservateur sédunois. L'importance de;
sujets qui y seront traités par les meilleurs
orateurs engagera certainement. de nombreas
citoyens à y prendre part. Les cartes de ban-
quet soni à disposition , chez M. Alphonse Ta-
vernici et au Restaurant de la Maison popu-
laire.

Secours mutiiicls
L'assemblée generale annuelle de la Socie

ié sédunoise de secours mutuel aura lieJ
dimanche 25 janvier, à 2 li. à la grande sai
le du Café Industriel.

Aviculture
Toutes les personnes s'intéressant à l'Avi-

cullai a sonit priées d'assister à une ass_-mbl .!
qui ...ura lieti Mardi, 27 courant, a 9 ii. (Iti
soir, au Restaurant Stutz.

Concert extraordinaire
Las frères et. sceur Michael , pianiste, R*

ph'acl , violoniste,, et Estelle Keller., soprano
incndialemen t réputés, donnen t en ce m'-xitan'
lenr tournée annuelle de concerts dans tou
tes les villes prinicipales de notre pays. A i>
dema nde de plusieurs musiciens de notre vilw
ces gra nds artistes ont bien voulu consentir *
npus offrir , en passant, un superbe program
ma qu 'ils exécuteron t le soir du ler Février a"
au Casino de Sion et le 2 février k Martignj
à la siile du Royal Biografph , à 8 h. 1/4. Pouf
renie'tfei et encourager ces artistes de i*
belle maitifeslatian' musicale qu'ils nous fc
ront passer, nous recommaiidons chaudemeB1
a nctre public de s'y rendre nombreux. 1'
sera prudent de retenir ses billets à l'avauc*3
à Sion : au magasin1 de musi que Hallenbarte'i
à Marti gny : chèz Mme Julmy.



CHR ONIQUE AGRICOLE

. Ees maladies des volailles

Un accident assez fróquent chez les volail-
les l enues en parquets étroits .et uu pe.u hu-
midos esl la goutte,.

Lo meilleur traitement est d'abord de, chan-
ger les malades de milieu, de les tenir eh'aa-
deinen t dans des logements secs et de leur
donner une nourriture tonique et une b>isson
daus laquelle on aura laissé se rouiller, pen-
dant un certain temps, de la vieille ferraille,,
tles clous ; de plus, on fera prendre le plus d'ex-
ercice possible aux sujets atteints.

Les volailles goutteuses ne peuvent plus se
tenir debout , leurs pattes sont gonflées et très
chaudes et leurs articulations douloureuses.

Eu outre des soins indiqués plus haut, on
frictionnera les pattes des sujets avac de
Te. u-de-vie cu de la pommade camphiriée. La.
pcinn a de est ainsi composée:

Saind oux : 10 gr. ; campine 30 grammes.
Les grosses volailles CochinchinDise, Brah-

ina , Langshan, qui sont les plus sujettes à
la goutte , sont radical ement guéries par oe
Ifiilement.

Dans La dip htérie , la langue et la muqueuse
de la bouche et du gosier son t recouvertes
ila plaques qui oMigent le volatile à tenir la
bouche ouverte.

Le remède préventif consistje à bien désinfec-
ter les ponlaillers et à les tenir dans une pro-
prete absolue. '

Le traitement consiste a djétadher les pla-
ques di phléri ques jusqu'aux surfaces saignan-
tt's, que l'on doit badigeoimer avec une sola-
noli d'acide phénique ou de nitrate d'argent
ii quatre ppur cent ou d'acide chlorhydrique ou
Milfui iciue de un ài ciriq ppur cent.

Les animaux doivent ètre ensuite soumis à
un regime tonique et nutrìtif.

On recommande d'ajouter cent grammes de
soufre par kilogramme de farine ou autre «li-
nient.

L'eau doit conitenir en solution un peti de
stillate de fer , cinq pour cent.

IN ous doniiions, pour termine!*,, quelques indi-
cai ions pour reconnaitre l'àge des violatiles.
La peau est lisse avec l'écaille minoa et bril-
lante sur les pattes des je unies pouiets, tan-
dis oue chez les volailles plus àgées elle est
grossière et rude et l'angle du dernier doigt
est très use. De plus, Chez les jeunes pouiets,
le duvet de dessous les ailes est long. Sur la
peau line et lisse on apertol i de petites veines
nleues. Un ppule t de plus d'un an n'a plus de
duvet , les veines na s'apercoivent plus sous
la peau. En outre, les vieilles poules et les
vieux coqs ont les paupières plissées, la face
mi peu ratatinée.

ETRAMG.EE
La Hollande internerait

Guillaume II
Le « Daily Chronicle » apprend de source

di p lomati que qu'on peut considérer oomme cer-
tain que le gouvernement hollandais, dans sa
réponse à la note des Alliés, refuserà da re-
ta '(tre l'ex-kaiser entre leurs mains, en s'ap-
puyant sur un texte de loi hollandaise d'a-
près laquelle l'ext radi fiori ne peut ètra con-
sente qu'au benèfica du pays d'origine de la
personne dont l'extradition est demandée.

Dans ce cas, il serait possible que la ques-
lion hit tranchée par l'acceptation, de la part
dos Alliés, d'un sinopie i nternement da Guillau-
me 1! en Hollande, sous la réservé qtte celui-ci
ne iouirait irne d'une liberté ìestreinta,.

Une grande auimation règne aiepu.is samedi
au ministère des affaires étrangères de Hol-
lande ; de nombreuses conférences ont eu lieu
entro dip lomates et hommes politiques. Le pré-
sident du conseil a eu notamment un long
entre-tien avec le ministre des affaires étran-
«ères et son clièf de cabinet a aonféré avec
1 attaché naval allemand.

!' euì-_Lekxn de hi «Fieuilfe d'Aris» N° 94 • pou r me perdre,.;. Je
Mais il s'arrèta net devant le regard glacé

que le magistrat venait d'arrèter sar lui.
-- Gaspard Latri ppe, assassin du vrai c om-

ic de Fi gères, avana ! reprit Vidoeq.
— Tu mens, vous mentez tous... vous ètes

lous des misérables , s'eptètait à. crier le ban-

- Gaspard Latri ppe, assassin du joaillier
Chasseneuil , voleur de La perle d'un: million,
avouei

A ce mot, Latrippe,, d'un mouvement instino-
ti! , esquissa le geste de portar la main a la
ponte dissimulée dans la doublure de sou gilet
et ¦:< où était serrée l'inestimable joyau: »,
car, comme sa victime,, Gaspard Latri ppe ne se
séparait plus de cette perle, décidément fatal a
à tous ceux qui la portaient.

Le gredin avait reprime presque aussitó t son
mouvemenl irréfléchi, mais si peu apparent
qu il eut été, il rt'avait pas échappé à l'oeil
scruìateur de Vidoeq.

— La perle I... bégaya Gaspard t , affolé.... je
ne la i  pas prise... ja ne l'ai pas volée!....

— Tu l'as volée, misérable,, clama Vidoeq,
d'una vois tonnante..*. et tu l'as sur toi l

— Monsieur le chef de la sùreté, fouillez
cet homme, ordonna le procureur general.

V idoe q s'avan<;a, alors Gaspard Latri ppe,
Londissant en arrière saisit une chaise qu'il
ili tturnover au-dessus da sa tète :

— - Ne m'approchez pas!... Ne me touchez
pas! hurla-t .il , formiche, les yeux exorbités,
ì' uime aux1 lèvres.

Vidoeq et Casimir Furet s'élancerent pour
tnaftriser le forcone, mais celui-ci, avisant der-
rière son dos, ime porte, se preci pita, l'ouvrit
et la reterma derrière lui.

lì se trouva dans une petite pièce sans is- \ le misérable élendu piar terre, lui dénouait sa
sue 0*1*1 l'on rangeait les dossiere. * rav .te.

Aucu n espoir de spchapppr : il était bloqiK ,
il oliali ótre pxisl..;..

Alors. calanl son pie<l coutre le montant
d' un des rayon s qui supportaient les dossiere
*•! arc-bou té du dos contre la porte pour resis-
tor à la poussée extérieure exercée par Vidoeq
ii .ouvri t rapidement son gilet et déehira un
coin de la doublure qui couvrai t la poch ette
int _ Mouie où était serrée la perla...

Cependant , Vidoeq aidé d§ Casimir Furet ,
redo ut! ait d'ef forts contre la porte.

•*ous un tormidable coup d'épaule, elle s'ou-
vrit brusquement , tandis qu'un cri étouffé,, u-
ne i-.Orte de hoquet se faisait entendre dans le
i ahi nel de débarras où le chef de la Sùreté sa
precip ita.

Comp tan t sur une résistance désespérée de
i' .a,-;pard Latri ppe, le maitre policier demeura
un instant interdit devant le speetaele qui
l'attendait.

Le bandii, appuyé contre la muraille, li tète
renvers .e en arrière, la face congestionnée et
les yeux injectés de sang, cherchait de ses
doigts crisp és k arracher le col de sa che-
mise, tandis que sa respiration, courta et pre-
cipite, s'échappait de sa gorge daus un long
siiik-ment.

Vidoe q le saisit et le ramena, chancel ant,
dans lo cabinet du procureur où, ràlant, bal-
zani air de ses bras, Gaspard Latrippe s'ef-
foudra sur le tapis.

Au tumulte cause par cette scène, la garcon
de bureau et le piantoli de service étaient ac-
c ouras.

- Une congestion? Un coup da sang ? de-
mand a le procureur à Vidoeq qui , penche sur

— - ..e crois bien: que oui , répondil le chef
de la Sùreté .

Alors, un médecin,; vile ! dit le procure-or.
— ¦ Montsimo n est là , à coté,, suggéra Furet.
— • Appelez-le... faites-le venir.
— Et courez a l'infi rmerie du Dépòt cher-

cher ', . trousse de chirurgie, .ajouta Vidoeq
en s'adressan t au piantoli. Une saignée sera
sana doute nécessaire.

Henri de Mantsimon entra', ameni par Ca-
nnil i* Furet. Lui aussi crut tout d'abOrd à
uri coup de sang, conséquence de la revolution
q-.i avait dù avoi r Gaspfard Latrippe en se vo-
yant  perdu. Pourtant, il ne tarda pas à re-
marquer qae celui-ci, dans uni mouvemenf con.
vulsri, ne cessal i de porter les mains à Ba
gorge qu 'il labòurai t de ses ongles.

Montsimon', s'agenouillarit, écarta les mains
(ontrattées du moribond et lui palpant le cou
yen lit bien tót sous .son doigt une grossear
ins olite.

Mais, ce n'est pas une congestion ! s'ié-
uia-t.il. Cet homme étouffè... il a un corps
élrvagei dans la gorge... et qui se trouve
engag é assez bas, et je n'ai malhèureusement
rien pour l'extraire.

- On est alle chercher la boSte de chirur-
g ie! dil Vidoeq.

Le piantoli qui avait fai t diligenoe, l'appor-
ta bientót.

Henri 'de Montsimon l'ouvrit, choisit une pin-
ce et l'introduisit dans la gorge de Gaspard
I atri ppe , dont la face était déjià violette.

Avec une adresse ef une dextàrité merveil-
leiises Montsimon parvnlt, àu bout de quel-
que-- instants, à saisir entre les deux bran-
ches de la pince et a extnoiij e du gosier de

Gaspard Latrippe un oorps roud, dur et sangm-
ii'j knt qui tomba sur le tapis.

Vidoeq se baissa vivement pour Texaniiner
— La perle ! s'explania-t-il. Mais c'est ', la

pei.lai  Ali ! le gredin, il a essay e de l'avaler,
mais !.. pilule était trop grosse : elle n'a pas
v >ul t passer i

-- C est lui-mème qui vieni de fournir la
preuve indéniable de san crime, dit le procu-
reur giénéral.

- Ft il a fallii ètre victime de « rénprmi-
lé » de son voi ! ajouta Casimir Furet.

Cependant, Gaspard Latrippe revenant à lui
peu à peu.

--¦ Nierez-vous enicore, à présent? lui dit le
procvieur general en lui montrant la parie.

I_e bandii fit entendre un sourd grognement
et tourba la tète.

--- Monsieur le chef de la Sùreté , dès qua
cet homme sera transportable, vous le ferez
o- ridurre à Masas, ajouta le procureur.

-- Je l'y ijonduirai moi-mème, dit Vidoeq,,
ce sera plus sur. Avec un pareil ..gaiilard ,
il lout  se méfier, et tant que je n'aurai pas
vu sa tète dans la lunette de la guillotine...

Gaspard Latrippe regarda Vidoeq, avec une
etfróyaMe expression de baine , puis ses re-
gards tombèrent sur la botte de chirurgie lais-
sée cuverte sur la table,,. un rictus sinistre
distendi! ses lèvres.

— Me voir... sur l'échafàud... toi? Je ne te
dannerai pas cette joie!... fi t-il d'une voix en-
core oppressée.

Puis , se dressant , dans un effort surhiumain,
il b<mdit vere la table, saisit un scalpai dans
la boi te de chirurgie et se l'eufonia dans la
t» c r° G .

Le mouvement avait été si rapide, ai inat-
tendu. qu'avant que les assistants fussent ra-

*

Une Aventure
de Yidocq

- C'est iaux , essaya de protester àncore
(jdspard La tri ppe . D'abord comment pouvez-
vous le savoir puisque vous u'ètes paa Guy
de S ".mi ai se?

Comment?... Je vais vous le dire , répli-
qua Casimir Furet de son air tranquilla, Vous
in avez présente à beaucoup de monde tous ces
l-emp-s-u. An cours de ces présentation.. vous
aiirnez a me faire évoquer les souvenirs da
notre vie aventureuse. Je m'y prètais da ben-
ne gràce, je racontais mème un tas d'histoi-
res palpitantes et fa ntastiques qui n'avaient
ianuus exisfé que dans mon imagination et
bujnurs vous vous empressiez de les oonfir-
uier!!... Voilà pourquoi je suis convaincu que
vou s n'ètes pas plus al le en Amérique que
moi. 'i

Le misérable certe fois avait perdu bontà
r oittenance et l'effroi se paignait sur son vi-
sage- decompose.

La voix du chef de la Siìreté s'eleva autori-
lai , e :

• - Gaspard Latri ppe, tu viens d'abattre ta
armière carte... La partie . est bian perdue pour
'ei , allons. avoue !

- - Ni .n , non !... haleta Gaspard d'une voix
^u que... ce n'est pas vrai!... monsieur le pro-
cureur general , je suis victime d'un effroya-
oli» (-.oinplot... Tous ces gens se sont entendus

Dans certains milieux autorisés, on dit qua
l'ex-kaiser aurait. été sallicité de se mettre
de son propre chef à la disposition des Alliés.
On ne conimit pas la réponse qua Guillaume
II aurait l'aite à cette ouverture, mais il est
certain qu'on insisterà auprès de lui dans ce
sens, t'e gouvernement hollandais souhaitant
ne p.as avoir à intervenir.

La « Swenska Dagbladed » apprend qua le
go-uvernement des Pays-Bas va adresser à
?JUS ICS Etats neutres un appel dans le but
de formular urie protestation generale cantra
la demande d'extradition, à lui adressée^ 

i .-t la
violation du droit d'asile internati'onalenient
reconnu, qu'on lui impose ainsi.

Suivant l'« Evening Standard » un télégram-
me officieux de la Haye, annpnce qu? la
Hollande a adresse à Paris une communicar
t 'mx répondant à la demande d'extradition des
Alliés et déclarant impossible d'accorder •l ' ex-
tradition de l'ex-kaiser à la demande d'una
tierce puissance ài moins que l'AUemagna ne
«a sfilarne elle-mème.

Clémenceau prend congé
Las ( hèfs de gouvernement et les repré-

sentants des puissances alliées et associéas1
présents à la séance du Conseil suprème *de
mardi , présidée par M. Clémenceau,, oxxi pris
occasion de la retraite de celui-ci ppur lui
rendre un hommage unanime.

Al. Lloy d George, le premier,, a adresse au
présiden t du conseil francais des remercie-
ments ppur la manière dont il a dirige Las
délibérations du Conseil durant plus d'une an-
née ; il a rappelé les sentiments d'>astime et
d'admiration que nourrit la Grande-Bretagne
lout entière à l'égard de M. Clémenceau. Il
a termine son allocution en exprimant à M.
Clémenceau ses regrats pereonnels de le voir
cesser sa feconde activité et en demandant l'iri-
troductio n au procès-verbal de la déclaration
suivante :

« Cciiscients des services inestimables qua
M. Clcmenceau , président. pendant plus d'un
an du Conseil suprème de la Conlérerice de
la paix et reconnaissaiits que nous lui sommes
pour la dignité , rimpartialité- la sagacité a-
vec lesquelles il a conduit nos délibéralions,
nous, ses collègues,, désiroris lui exprimer no-
ire est une inaltérable, ainsi que notre espoir
que, dans une tranquille retraita. il puisse vi-
vre assez lorigtemps pour voir ses travaux
ccnsidéra'bles pprter leurs fruits pour la gioi-
re de la Frarice et ppur le renouvellement de
la prosperile du monde ».

Api*... d'autres cordiales paroles proiuoncéas
par MM. Wallace, Nitti ,, Matsui, qui s'associent
aux sentiments exiprimés par la premiar britan-
ni que et quelques mots de M. Millerand, M,
Cleir enceau prend à son tour la paiole et ra-
me rei e d'abord ses collègues pour les senti-
ments de sympathie et d'estinte qu 'ils lui ont
man if es tés. Il eXprime l'espoir que lea pays id-
liés hméficieran t de la cordiale entente établie
au riours des niégociafions . pour la continuation
de l'oeuvre accampile par les grands soldats
de l'F,niente.

Les grèves en Italie
Les iournaux de Milan annoncent la fin de

la grève des employés des jpostes, lélégrapihes
et téléphéries.

Une dépèche de Rame au « Secolo » dit
que le corigciès national des représantants da
loutes les sectionis des P. T. T. dans une réa-
niin tenue hier soir, a décide la fin de la grè-
ve après une discussion très animée. Dans
la, t.uit de mardi, les dél égués des diverses isac-
tions sont partis patir leur chèf-lieu ppur con-
voquer les ooriseils dès grévistes, qui daivìant
ratifiè r la lin de la grève.

Le « Corriere della Sera » publia le texte
d'un 'ordre du jour dans lequel il esl dit:

« En considération de la proclamation de la
grève des cheminots, qui met les dirigeants
dansj une situation difficile par suite du maa-
qiie de moyens de t ransport , nous invitons les
P. T_ T. à reprenldre le travail. »

Le v Corriere della Sera » apprend que cet
ordie du jour a. ébé appuyé également par le
secré laiie de la Fédération du travail, M. Da-
ragoira et par M. Ottolengo, un. des organisi-
teurs des P. T,' T. les plus corinus. Le jour-

nal dit que d apnèis les ìnfarrnations de ce ma-
tin, le service s'améliore peu à pan dans tou *:
les sens. Dans 25 provinces, la grévè est dé-
jà complètement bermipée.

L.'exradition de Bela Kun
Ori mande de V ienne :
La presse suisse a prétenldu à maintes re-

prises que le gpuvernemenit autrichien avait
relusé de procèder à l'extradition de Bela Kun
et des autres communistes hongrois. L'inex-
actitnde de cette information ressort claire-
ment des déclarations du secrétaire d'Etat de
la Justice, Dr. Ramek,, déclarations qu'il a, fai-
tes au sein de la commissioni des finances de
1 Assemblée mattonale autrichienne.

Le Dr Ramek, homme infiuent du parti chré-
tien social, a communijjué qu'aucune deman-
de d' extradition formelle n'a été faite jpsqu'k.
présent II y a quelques semaines, le gouver-
nement hongrois, il est vrai, fit des proposi-
tions d extradition dans une forme qui ne
corresporidait nullement aux prescriptions in-
tentati onales de la procedure ooncernant 1 ex-
Iradition ni à; la législation autrichienne. Las
Hongrois n'ont rien fàit d'autre dans catte af-
fai re jusqu 'à ce jour. L'Autrichie, dit le doc-
teur Ramek, se base, en ce qui concerne le
d roi l d' .'sile , sur les règles 'internationales qui
goni expriméesle plus clairemèrib possibpa dans
les traités d'extradition de la Suisse. Cast
dans ce sens que nous appliqueroris tpujours
le droit d asile.

Le problème de l'Adriatique
On croit dans les milieux diplomatiques que

le gouvernement serbie finirà par accepter les
conditions de l'arrangement en oe qui con-
cerne l'Adriatique, quitte ài insister auprès des
Croates et dès Slovèjries , qui stonX les plus
achaniés dans Tàffàire et qui vorit eu Ta mà'in
f-prcés.

Il est à remarguer que le vice-président du
' onseil des ministres est né à Zara.

Une hécatombe
Ori était sans nouvelles depuis longtemps

d* nviron 500,000 prisonniers austro-hongrois
et ture s internés eu Sibèrie pai* les Russes.
De bonne source, on aiutonce qa'aujourd'hui
un q- iart à pente de ces mal'hsureux sont en-
core vivants. Les privations et les épidémies,
notamriient le typhus et la petite vérole, ont
lait piarmi eux dès ravages effroyables. Das
fleuves ne cessemi de ch'arriei* des cadavres.

Gràce au concours des Japanais, là situation
s'est piourtant sensiblement améliorée dans plu-
sieur;: camps, mais ohi ne peut, songer encore
à rapiatiier ces captifs de crainte qu'ils n'infes-
tent les régions dont ils ressprtissent.

L."Alsace a Paris
Les parleinentaires d'Alsace et de Lorrai-

ne ont été recus solennellemant à l'Hótel-de .
Ville en prcsende de Ppincaré, Descliian;eln Mille-
rand, Foch et Pétain:. Un grand nombre de per-
s*.-'!inalités politiques assistaient à la cérémo-
nie. De nombreuses allocutions ont été pronon-
cées. Le président du conseil municipal, le pré-
sident du conseil general, le préfet de la Sei-
ne et le préfet de polioe ont dit la jo ie; causée
par f-a retour des pnovinices libérées, Ils iont
fai t l'éloge de Gambetta el ont salué eni termes
élcquents Poincaré, Deschanel et Clémenceau.
Le CbanPine Collin, sénateur et lo oomte da
Leusse, député,; orit exprimé en termes émus
I ìridéièctiMe attachément des Alsaciens-Lor-
raius à la Franlce.

DERNIÈRE HEfTBE
Condamnations à Budapest

BUDAPEST, 22. — Le procèis intente contre
les ineurlriers dès deux officiers' ukrainiaius
Essimow et. Juckelson , et d'autres personnas,
sest termine . par le, jugement suivant : Wla-
dislas Samueii , reconnu coupable de six meur-
tres ; K arl Orgowaz, et Joseph' Szabp,, recon-
nus contplices cliacun dans deux cas, .son1!
condamnés à ha pendaison.

Sep t autres inculpés soni condamnés à de^

pe.nes vanamt de 20 meas à 15, ans de prisca.
Suisse et Lichtenstein

HFRN E, 22. — A la suite du désir exprimé
par le gouvernement. du Lichtenstain, des né-
goci .tions en vue de la conclusion d'une en-
tente douanière et postale, entra cette prin-
cipali té et la Suisse, oommenoeront vendre-
di à Berne, entre les représentants des deux
pays. Elles auront lieti sous la direction de M_i
Dinichèrt , chef de la division des affaires é-
trangèies.

Le priice Edouard de Lichtenstein, entra
autres repiesenterà la principaUté .

Explosion
LAUSANNE , 22, — Une eXplèsion d'un ap-

pareil à acét ylène a tue dans l'atelier de cons-
truction mécanique Droguet, rue de Genève,
un jeune Argovieit àgé de 19 ans, nommé Gro-
senbach.

Impot de guerre
BERNE , 22. — La commission du Conseil

national pour l'impòt de guerre a examirié du
19 au 21 janvier, le projet concernant la loi
d'application de l'impòt de guerre et a pris
nolamment les décisions que voici, oontraire-
ment aux décisions du Conseil des Etats.

Lors de l'estimation d'immeubles, on n'ap-
pli quera la veleur de rendement qu'aux bà-
timerits et aux terrains qui servent principa-
lemen*. à la production agraire; pour la. va-
leur t 'ommerciale du bétail , il faut tenir comp-
ie du profit possible; pour les marchandises
la valeur du marche ne doit ètre compiè qua
quand elle est inférieure au prix d'achat ou
de production.

Sur le mobilier, urie somme de 20,000 fr.,
au lieu de 25,000 sera, exempte d'impòt. La
fortune exempte d'impòt des personnes n'ay ant
pas de ressources suffisantes, est augmentée
de fr. 5J0O0. Panni les impqts, seni l'impòt
federai sur les bénéfices de guerre ppurr,a ètra
«omp ie parmi les frais génjéraux.

Peur l'estimation des ressources de la pre-
mière période fiscale 1920-1923, on; se baserà
pas sur la moyenne des années 1918-19,
mais sur la mioyènlne des années 1913-1917
el 1919.

La proposition sur l'abandon du secret ban-
caire est rejetée.

M. le conseiller federai Musy assistait aux
délib^ratioris,.

(Contre

Mroifesments
Influensza

Affections de Poumons
employez le

Sirop Piviga
„Z_Y_ML_4_.'<

Complètement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'une valeur

éprouvée
Recommande par les médecins.

Se trouve dans toutes
les pharmacies

mni ATTENTION
LE MAGASI^ EMII-E SIXT, SION vient de recevoir
Rue de Canthtey Rue de Con!bey de la Maison

Pfister de Baie, un grand choix de meubles en
tous genres tels que :

Bureaux — Commodes — Salles à
manger — Pressoirs — Salon Louis il iil Pialli .1 d'CD bdS
XV — Bureau-secrétaire — Buffet S'adrCSSCF ìl JOSCOh

de cuisine, etc- _ _ „,
Erné, Sion.

Se recommande EMILE SIXT. SION. ___m—m,—_»—_.
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Pas de capnces
' L organisme humain réagit de facons dif-
férentes, suivant les individus,, en présence das
repiièdes. et Top voit tei méuicament souva-
rain auprès d'un malade ètre iniopérant chez
un autre. Les Pilules Pink sont, c'est indiscu-
table, le grand remède populaire,, le régéne-
rateur tonique employé pai' la foule, les in-
nomb'rables, et cela n'a pu se faire qu'à la,
laveiir de leur remarquable compositkwa qui
est si bien établie, si bien oa_ribinée,( qu'elle
coiiviienl à tous, est plaisante pour bous. Les
Pilules Pink n'eni pas de caprices, et tous les
aftóblis, les ariémiés, les dépriméŝ  tous oeax
qui , par pauvreté du sanig,, sont en état d'in-
feriori té ph'ysique, sont certains de trouver
daris leur emploi les mèmes avantages qua
la mialade dont nous citons aujourd'hui l'ex-
emple. Mine Pauline Laurent, 42,, rue de l'Ho' .
tel-de-'V ille, à Fraize (Vosges) Franca, nouit
ócr 't •

Madame Laurent
« Quel Men vos excellentes Pilules Pink

m ont fait. Anérnique au p,tus liaut point, j'é-
tais sans forces, sans courage et j'avais dù
anlandonner mes occupatians. Pale, faible,, ne
inarig Sant presque plus, car man estomac était
comme ferme, je sèntais! que je m''en allais cliar
que joi ir uri peu. Vos bonnes pilules ont hèu-
teuseineiit dhanigé le Caurs des choses. Depuis
que jsu fait la cure des pilules Pink, je mia
sens tout à' fait à mon aise. Dès la première
bpìle d ailleurs, ji'ai resseriti ime grande im-
pression de Men-étre. Je nate porte bien main-
tenant.

Les Pilules Pinik ont une vertu qui leur est
propre , elles donlnènt du sang avec chaquja
pillila. Or, dù sang,, cest la vie, la force,
l'enuaiii, la bonne mine,; la 'benne humeur,
la régularité des fanictions de tous les organes,
C'est 1 équilibre parfait.

Les Pilules Pinik sont souveraines ooliitre
l'anemie, la chlorose des jeunes filles;, lès maux
d'estomac, migraines,; palpitations, douleurs ,
irrégulaiités, trouMes nerveux, neiuìasthéni?.

Lès Pilules Pink sont. en vente dans toute»
Ic-s pharmacies et au dépót pour la Suisse :
Pharmacie Juruod, 21, quai des Bergues, à Ge-
nè ve : Frs. 3,50 la boite1-.

N T.VDHT CtV MIMAINE , INFLUENZ A,
JiiiimLuIIj MauxdBTétt if ceni
StuJ REfflEOE SOUVERAINiìhlii
Bitte (10 pondi m) 1.50. Oh. Bonuaio. p -̂.fler*-.
Toutes Pharmooies. Saioer le ..KEFOL ".

eeeasee On cherche ix louer!
B i l l



Gourmets ct Ménagères! Prenez en note ! """TI
__L m. m— wm ___ «• * ma * W -~ 7

- Farineux pour potages, assortiment
w très varie

Fleur d'AvOÌne , la mettleure nourriture pour enfants

Potfl.2TCS env. 30 sortes, toutes de qualités supérieures
mais de goùt et d'aròmes différents

Couvertures militaires Bonnes et solides étoffes 
^

F. SCHIESSER &
désintectées, pouvant ètre utilisées comme couvertures de lit, J Kjsj
couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planchèg | jjra
ii repasser, au prix de frs. 7.—, 9.—, 10.— , 12.— ef 14. ^Ù&4

3J__a,01ots mili taire» |̂r
pour garcons, fis. 11.—^ ponr adofrscmts frs. 13.—, pour hom-
mes, frs. 15,—. Erpiédition par la poste, jusqu'à l'épuiseiment da Vour tont le
la pwm'sion. V m*nde

Fritz Seta, Tiigerig (Argovie). ^- * m

_-_____-._7.-n-rc ___^. _____ .-.il I I  i

rdputées les meilleures soni-. & vendre aupròa de la
MAISON

Ci2
US TER Ct. de Zurich

Laine et déchets de laine sont achetés
anx prix les plns élevés.

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

a • • ^—i

CARREL àGES ET REVèTEMENTS

DEMilDE ^= jjÌ: ^SB^HK DEKil ìDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61——

-fc -f-UH mr *
 ̂

Previeni et gnérit j~^k\10 Ŝ  
radicalement les

ìk m̂W^****W mjf f i_t^
EN VENTE PARTOUT

Seul dépòt ponr Sierre :
Pharmacie E. Burgener.

Chaussures a prix réduits
¦»¦ ****= Sèrie Bailly-Succès =====

Articles de Ime, sport et travail.
Envois à choix. Prix très avantageux

MOSONT-LAVEGGI, SIERRE M _~Z tu .ci, oes
geni sont tous gucris nom
me moi por DE LATORRE

venus de leur stupeur, Gaspard Latrippe gi-
sait inanime sur le sol dans un flot de sang.

— Il est mort... constata Henri de Montai-
mon en se penchant sur le oorps. La carotide
a été traj iidhée net l

=— CsHnme Chjassaruenil f,.. nattminra Vidòoq.
*

Tandis que ce dramatique évènement sa dé-
roulait dans le cabinet du procureur general ,
dans leur appartement de la rue da Mon-
torgueil , M. et Mme Desfontaniges, ou pour
rnieux dire : Zoe Latrippe et Flandin Lepori,
attenda ìent le résultat de la confrontatioai en-
tre I intègre Pourlain de Figères et le Chef
de la Sùreté.

II «vait été oonVenu que Gaspard les ferai t
eussit.l prevenir par Urbain de ce qui aa
.¦"•e.Mit passe.

Zoe n'était pas autrement inquiète, du res-
te. Son « atn,é » paraissait tellement sur de
BJR faitl

C'est l'arrestation de ce dainniè Vidoeq qu'
allait bientót venir leur apprendre Urbain.

Elle était méme parvenue à jiaire partagli
sa oonfiance au craintif Lepori.

Ils avaient calculé que tout serait fini vers
qtiiira heures... Six heures vanaient de eon-
ner et Urbain n'était pas encore venu.

— Il doit y avoir du tirage*, là-bas I murmura
Lepori.

•_ - - Pardi I l'autre doit se défendre comme an
diableT Mais il n'y échàppera pas, Gasoard
le liei t bien.

Fniin là six heures et dtìmie,, un violent ooup
de H'Uinette retentjt à la porte.

• - C'est Urbain I
- - Zoe courut ouvrir, c ĵ elle avtait pris aoin

die d 'imer congé- à sa. bofuie.

C'clait bien Urbain , en ef fet ; mais à sa, vue
Zoe recida effrayée :

Uibain Badoche, hàvé„ la figure bouleversée
donnant les signes d'un affolemenl complet ,
venait de se préci piter dans Tanti chambre , puis
d' un: Irait dan s le salon, où , haletant il s'affais-
-*a sur une chaise.

-- Qu'y a-t-il ?..,. Wue s'est jl passe?.. . in
terrogea Zoe subitement étreinte par une liior-
rible angoisse.

Uibain pouvai l à; peine parler. En phrase»
hachees, entrecoupées,. il exphqua :

— - Nous sommes perdus... tout est décou-
vert... 1 Estere], la Tourbe... le coup de Chas-
seneuil... le reste... taub, ils savent tout !

— Mais alors, Gaspare!? balbutia Zoe.
— Gaspard ?w Mort... s'est tue. se voyant

perdu: La perle trouvée en sa possession... la
dèi-ade complète I Pour nous , pas une minuta
à peidre. Il fau t filer. D'un, moment à l'autre
on va venir nous arréter. Prends ton argent ,
tes bijoux et eri route, vivement I

Un é< lai de rire strident retenti t, Urbain et
Zr-é se retournièrent.

. Flandin Lepori, debout derrière eux, la fi-
gura atlrousement convulsée, le visage oomme
emaciò, au milieu duquel luisaient étrange-
menl d eux yeux ronds, 'énormes,, riait d'un rire
stup ide et sinistre:

- An ; ahi ah..;. Il avait bien dit : lui
Flandin,... On no 'recante pas... et mainte-
nan'l, Gaspard... couicl... Et bientót Badoche
aust . i l . . ei Zoe... Ahi ahi ah, c'est bien fait.
Et il a peur. Badoche; elle a peur,, Zoé l Mais
Flanibn , lui, n'a pas peur. Il sait bien qu 'on
ne lui lera pas de mal.4 parce qu'il ne vou-
lai t pas... C'est vous qui l'avez force. Chas-
seneuil viendra le dire qua Flandin ne vou-
lai t pas.. et IA voyageur da l'Esterni ausai la
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dir.!., Aussi il n'a pas peur de la. police,
Flandin ! Il r i t i  ahi l ah, ah.

- Mon Dieul... Mais il est fou!.... dit Zoé
c*-ni inssiomiant.

En eflet: Flandin Lepori, dont le cerveau
rubine n'avait pu resister à une pareille coni-
inolion. étai t devenu subitement fou de ter-
reur.

-- Viens l viens I laisscms-le 1 dit Urbain en
voulan t entraìner sa sceur.

Mais Lepori, toujours grima^ant et de plus
en plus eÓrayant, se pianta devant la pjoi*te.

— On ne passe pas l fi t-il.
Puis il ferma la porte k doublé tour et mit

la rlet dans sa pochie.
— La elef ! burla Badoche,. Veux-tu donc

nous taire prendre I Vidoeq'-.. la podice.... vont
ariiver , je te dis : nìoua allons étre arrStés....
toi aussi Ij ..

—- Pas moil... pas moil.... ressasSa le pau-
vj-e insensé, poursuivi par son idée fixe.

— Ohi ohi  grin<ja Zoe, nous n'allons tout
de mème pas nous faire « paumer » à cause
de cet imbécile !

FI hiars d'elle, le menapant de ses deux
poiii"s crispés :

— Piendras-tu la clef, monstre I lui cria*'
I-elle dans la figure.

Sans s'émouvoir, Flandin mit un doigt eur
ses lèvres :

—• Chut l pas ai fortU. dit-il en baissant la
voix. Faut pas réveiller Chasseneuil l

Urbani poussa un abominable juixxn.
Alors , Zoe. profitant du moment où Lepori,

allant et venant gravement devant la porte,
tei un factioTHiaire, lui tournait le dos,, se je
ta sur lui par derrière, camme unio furie* et lui
nouaut les deux mains au cou Le tira riolem-
mcnt k «Ile oour la renvwiwjr.
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BUI uva & o un
Leport tomba sur les geWoux.

- Fonille daus sa poche, Urbain ! Prends 1 a
clef. Je le tiens I cria-telLe.

Mais Flandin, se dégageant d'une brusque se-
cousse, parvint à se remettre sur ses pieds
et alla se renoagner dans l'angle oc ìa che-
niiiiiée où, ramasse sur lui-mènio et montrant
les donts cxwnme un cliien prèt à mordre , iì
demeura Motti .

— 11 fau t en finir! dit Urbain.
11 tira de sa poche uni couteau et l'ouvrit.
Au méme moment, Zoe poussa un cri :
~ Prends garde I
Le de ment, saisissant un lourd candélatìre de

bron__e place sur la chéminiée à portée de sa
maini, venait de blandir sur Badoche avant
que celui-ci ait eu le temps de se. garer.

Uii bruit siaurd et Urbain tombait la face con-
tre le planicher, le cràne ouvert par un coup
formidable du candelabro brandi par le fou.

— Couicl fit celui-ci en. éclatant de son
rire macabro. Ahi ahi il voulait me tuer, com-
me le vieux Chasseneuill... camme le voya-
geur de l'Estérell... Ah! ahi

Puis sans transition, sans plus s'occuper
du cadtvre gisant à ses pieds, il fit volte
face el se mit ,à fixer Zoe, qui livide, restait
fi gée sur place, n'osant faire un mouvement.

Tous deux demeurèrent ainsi, en face l'un
de l'autre , pendant un moment,, puis, lente-
ment, l'index du fon se leva vers la fi gura
de la soeur de Gaspard et d'Urbain.

— Tes yeuxl... ohi tes yeux! divagua de
no.uveaM Lepori.

•— Flandin! Flandin! implora Zoe terrirtée.
Le fou continia sans entendre:
- Ces yeux qui ont fait tout le mal. Ce»

Ttux ! Ils m'ont perdu, oui l ouil... (Tu aie saie

pas, ton... Mais moi, je sais.... je san. oui !
ani ! je vois le diable daus tes yeux, Zoe !

•— J'ai peur ! j'ai peur! pitie! balbutia cel-
le-ci d.nt.les dents claquaieiit.

— - 11 se cache au fond de tes yeux, j?  te
dis , le diable... tou l. au fond... t iens/ (.iena!
il rit , il me nargue. Je vais l'aiTacher de tes
yeux avec mes ongles !

Et les doigts crispés cornine des serres, la
bouche tordue par un rictus horrible , Flau-
rlin inarcha sur sa femme, qui lit un bond
en ari uro  et se mit à courir à travers le sa-
lon en hurlant d'épouvante et pourchassée par
le fou.

— A moi l A moi! Au secours ! criait-elle de
loutes ses forces, tout en courant,, bondissant,
se réfug iant derrière Ics meubles pour échap-
per a Lepori dont le sinisln. ricanemiant la
poursuivait. ,

Soudain, des coups violents, frappés à la
porte d'entrée, retentirent et une voix auta-
ritai ro ordonina :

— Au niom de la loi, ouvrez !
C'étai t Vidoeq. La misérable lemme n'en

dotila pas. On venait l'arréter ! N'importe ! tout
plufót que de rester plus longtemps seule en
la.ee de ce dément ftirieux :

Je suis enfermée!... Enfoncez la porte !..-
Au secours l hurla-t-elle haietante.

Quan t è Lepori, en entendant la voix da
chef de la Sùreté il s'était arrèté net.

Pend an t une seconde, il sembla qu'un éclair
de raison lui traversai! l'esprit, car lui aussi
murm ura :

— Vidocq l... Le chMimentL. Ah! mon
Dieu L.

Mais ce fui tout.^. Il se remit aussitót k
tf IT -Vguar :

(la fin au iirocl i aiu W)
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